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Tout un programme ! 

l’Environnement
du 22 au 27 NOV. 2021
Agir face au changement climatique

« Et si on comptait »
Dix classes du territoire pourront s’inscrire sur un projet d’éducation au 
développement durable sur la consommation d’énergie et le tri des déchets 
durant une année scolaire. 
A l’aide d’outils de mesure, les élèves, à partir du CP, pourront voir évoluer en 
chiffres leurs besoins de lumières, leur production de déchets (recyclables ou 
non) en étant sensibilisés aux bons gestes, tout ceci en transversalité avec leurs 
apprentissages scolaires. La communauté de communes fournit un kit complet 
de mesure aux classes participantes.
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Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets,
la Communauté de Communes organise des expositions, des ateliers, des visites, 
des jeux dans plusieurs communes et structures du territoire, pour tous les âges.

Toute la semaine
« Zoom sur nos déchets »
Vous pourrez profiter de vos visites en déchèterie (Saint Martin d’Auxigny – 
Henrichemont – Rians) pour découvrir en chiffres les tonnages de déchets 
collectés et les éléments concernant leur traitement. 

Horaires des déchèteries :
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Lundi 22 
novembre
« Qu’est-ce qu’un agent 
de déchèterie ? » 
De 16h à 17h, à la déchèterie de Rians
Venez découvrir le métier 
de gardien de déchèterie.

Sur inscription, uniquement 
par téléphone (02 48 64 75 75)

« Visite du centre 
d’enfouissement 
de Saint-Palais » 
De 9h à 10h30, rendez-vous 
directement sur place à 8h30 
C’est quoi un centre d’enfouissement ?
Où et comment sont éliminées nos  
ordures ménagères.
Pour participer : avoir des chaussures 
fermées, ou bottes, stationnement sur 
site en marche arrière, et interdiction 
de fumer sur l’ensemble du site !

Sur inscription, 2 créneaux 
de 20 personnes, à partir de 16 ans, 
réservation uniquement par téléphone 
(02 48 64 75 75)

Mardi 23 
novembre
« Qu’est-ce qu’un agent 
de déchèterie ? » 
De 16h à 17h, à la déchèterie 
de Saint-Martin-d’Auxigny.
Venez découvrir le métier 
de gardien de déchèterie.

Sur inscription, uniquement
par  téléphone (02 48 64 75 75)

Mercredi 24 
novembre
« Mobilités et Economie » 
une thématique des ateliers 
Plan Climat Air Energie 
Territorial 
De 18h30 à 21h
Venez participer à un atelier « Mobilités 
et Economie » à l’Espace d’Animations 
Culturelles de Rians.
C’est l’occasion pour tous de proposer 
des actions !
Objectif : la transition écologique pour 
les déplacements, les entreprises et les 
collectivités.

Plus d’informations sur :  
https://terresduhautberry.fr/vie- 
pratique/environnement/plan-climat-
air- energie-territorial/ateliers-pcaet/
Ouvert à tous, sur inscription 
(02 48 64 75 75 ou par email : 
lea.pierre@terresduhautberry.fr)

« Qu’est-ce qu’un agent 
de déchèterie ? » 
De 16h à 17h, à la déchèterie 
d’Henrichemont.
Venez découvrir le métier 
de gardien de déchèterie.

Sur inscription, uniquement
par  téléphone (02 48 64 75 75)

Samedi 27
novembre 
« Braderie à la recyclerie 
du Haut Berry » 
De 9h à 17h 
(55 rue de Verdun 18250 Henrichemont) 

Venez découvrir ce lieu dédié au 
réemploi, plein de richesses, et offrir 
une seconde vie à des objets qui le 
méritent !

« Qu’est-ce qu’un agent 
de déchèterie ? » 
De 16h à 17h, à la déchèterie 
de Saint-Martin-d’Auxigny.
Venez découvrir le métier 
de gardien de déchèterie.

Sur inscription, uniquement
par  téléphone (02 48 64 75 75)

« Escape Game : 
Dimension parallèle » 
De 13h30 à 17h30 à la salle des fêtes 
de Parassy.
3 créneaux pour s’inscrire : 13h45-15h 
ou 15h-16h15 ou 16h15-17h30
En équipe, en famille, venez participer à 
un jeu de réflexion, de défis, d’épreuves 
autour de l’environnement. Serez-vous 
prêt à gagner votre liberté ?

A partir de 9 ans  
Limité à 10 participants par créneau.
Inscription : Vincent Bonnin  
au 02 48 25 46 61 ou par mail :
vincent.bonnin@terresduhautberry.fr

« Nettoyons la nature » 
À Parassy de 10h à 12h, accueil autour 
d’un café/thé à 9h30 à la salle des 
fêtes de Parassy.
La marche c’est aussi une démarche 
pédagogique et écocitoyenne, pour 
préserver la nature. En solitaire, en 
couple, en famille, venez participer à 
une action pour collecter les déchets 
abandonnés dans la nature et 
mieux comprendre le processus de 
dégradation pour chaque matière et 
l’importance de sensibiliser aux bons 
gestes.

Sans inscription

« La cuisine du chef 
anti-gaspi » 
À la salle des fêtes de Parassy  
de 10h à 12h.
Durant deux heures venez participer  
à un atelier cuisine zéro déchets.  
On apprend, on s’amuse et à la fin on 
partage un repas confectionné par 
ses propres soins ! 

Atelier tout public (pour les enfants à 
partir de 8 ans, accompagnant adulte 
obligatoire) – limité à 12 places 
Sur inscription, uniquement  
par téléphone (02 48 64 75 75)  

« Berry Express »
sur la route des 4 continents 
De 14h à 18h. Rendez-vous à 13h30
Après Pékin Express, place à Berry 
Express, un voyage à travers le 
territoire où épreuves et défis se 
mélangeront pour désigner les 
gagnants ! N’hésitez pas à réserver 
votre place pour l’aventure !
(En équipe, voyages en minibus à 
travers le territoire, activité encadrée 
par les animateurs des espaces 
jeunes).

Pour les jeunes de 12 à 17 ans.  
Nombre de places limité.
Inscription : Vincent Bonnin  
au 02 48 25 46 61 ou par mail :
vincent.bonnin@terresduhautberry.fr

« Nettoyons la nature » 
À Henrichemont de 14h à 16h,  
accueil à 13h30 autour d’un café/thé
à l’Espace Culturel Victor Hugo 
(2 rue des 4 nations – 18250 HENRICHEMONT)

La marche c’est aussi une démarche 
pédagogique et écocitoyenne, pour 
préserver la nature. En solitaire, en 
couple, en famille, venez participer à 
une action pour collecter les déchets 
abandonnés dans la nature et 
mieux comprendre le processus de 
dégradation pour chaque matière et 
l’importance de sensibiliser aux bons 
gestes.

Sans inscription

Jeudi 25
novembre
« Qu’est-ce qu’un agent 
de déchèterie ? » 
De 16h à 17h, à la déchèterie 
d’Henrichemont.
Venez découvrir le métier 
de gardien de déchèterie.

Sur inscription, uniquement
par  téléphone (02 48 64 75 75)

Vendredi 26
novembre 
« Qu’est-ce qu’un agent 
de déchèterie ? » 
De 16h à 17h, à la déchèterie de Rians
Venez découvrir le métier 
de gardien de déchèterie.

Sur inscription, uniquement 
par téléphone (02 48 64 75 75)

« Fabrication de produits 
ménagers naturels  
et écologiques » 
À la salle des fêtes d’Achères  
de 10h à 12h et de 13h à 17h30.
Tout au long de la journée, venez 
participer à des créations de produits 
ménagers naturels et écologiques 
(lessive, lingettes nettoyantes, pierre 
d’argile, etc…).  
Comment et avec quoi faire briller 
son linge et entretenir sa maison à 
moindre coût !
Venez avec des vieux tee-shirts et 
chaussettes trouées / dépareillées, 
vous pourrez leur donner une seconde 
vie.

Atelier tout public (pour les enfants de 
moins de 10 ans, accompagnant adulte 
obligatoire).

« Les Bee Wraps » 
À la salle des fêtes d’Achères 
de 10h à 12h et de 13h à 17h30.
Vous n’avez plus ou vous ne 
voulez plus de couvercle ni de film 
plastique ? La solution ? Fabriquer 
des Bee Wraps, avec du tissu, de la 
cire d’abeille et un fer à repasser, et 
en moins de 2 minutes, créez, tout 
au long de la journée, vos Bee Wraps 
pour conserver vos aliments !

Atelier tout public (pour les enfants à 
partir de 6 ans, accompagnant adulte 
obligatoire)

« L’atelier rigolo 
et écolo des petits » 
À la salle des fêtes d’Achères 
de 13h30 à 17h30.
Tout au long de la journée, venez 
découvrir et participer à des créations 
de peinture gonflante, de pâte à 
modeler. Comment et avec quoi 
s’amuser en famille, des recettes 
simples et pas chères !

Atelier tout public (pour les enfants  
de moins de 10 ans, accompagnant 
adulte obligatoire).

« Recycl’Art » Exposition 
De 10h à 17h à la salle des fêtes 
d’Achères.
Comment donner une seconde vie à 
des objets et produits en les recyclant 
en œuvres d’art ou autres créations. 
Des habitants, des artistes qui mettent 
en pratique leur sens créatif à travers 
le recyclage et l’écologie. (Si vous 
avez-vous-même l’âme d’un artiste 
ou créateur, prenez contact avec 
nous afin que l’on puisse exposer vos 
créations).

Contact service Environnement  
02 48 64 75 75

POT DE L’AMITIE POUR
PETITS ET GRANDS
A 17H45 A LA SALLE 
DES FETES D’ACHÈRES 


